LES DEUX LIMOGES
Age : 12 ans minimum
Durée : 60-90 min
2 à 4 joueurs

A) Contexte
Alors que l’Aquitaine est sous domination anglaise, les allégeances aux Français ou aux Anglais se
font et se défont. Richard Coeur de Lion, couronné duc d’Aquitaine à Limoges, en sait quelque chose
lui qui allait mourir à quelques kilomètres de Limoges.
La ville de Limoges est divisée entre 2 villes rivales, le Château et la Cité, où les luttes d’influences
entre Consuls, Vicomte, Abbé et Évêque sont incessantes.
Le Château, autour de l’Abbaye et d’une demeure du Vicomte, est entre les mains des Consuls du
Château et de l’Abbé. La Cité, autour de la Cathédrale, entre les mains de l'Évêque et des Consuls de
la Cité. Le Vicomte, lui, tente d’imposer sa loi partout et à tous.

B) But du jeu
Les Deux Limoges est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et + d’une durée de 1 à 2 h où les joueurs
incarnent des avocats aidant à la construction de la ville pendant le Moyen Age dans le but de réaliser
leurs objectifs.
Contrôlez et construisez les 2 Limoges à l’aide de vos dominos et meeples.
Vos dominos symbolisent votre propre influence. Les meeples colorés l’influence que vous avez
provisoirement auprès de différentes personnalités qui vont vous aider.

C) Comment Gagner ?
Fin de Partie :
La partie s'arrête immédiatement avec une de ces conditions :
- un joueur ne peut pas piocher 7 dominos dans sa réserve
- un joueur termine l’abbaye ou la cathédrale
- un joueur a atteint le maximum des influences Français ou Anglais
Victoire :
Le gagnant est celui qui obtient le plus de points de victoires :
On comptabilise les points de victoire gagnés pendant la partie + un point de victoire par influence
français ou anglais + les points de victoires des objectifs secrets (les siens et ceux des adversaires)
En cas d’égalité le gagnant est le joueur qui dispose de dominos sur l’abbaye et la cathédrale
sinon le joueur le plus riche
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